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Les Cestodes que nous allons décrire proviennent, en majeure

partie, des importantes collections lielniintliologi(iues du K. K.

Ilofmuseum de Vienne. Ils ont été trouvés en déterminant les

Cestodes d'Oiseaux de ce Musée, et mis gracieusement à notre

disposition par le directeur, M. le prof. E. de Maken/eller,

(pie nous tenons à remercier vivement de sa libéralité. Des .'V2

nouvelles espèces décrites dans ce travail 27 se trouvent au

Musée de Vienne, trois espèces proviennent du Musée de Ber-

lin, une du Musée de Berne et une du D' Hagmann (Brésil).

Presque toutes ces espèces proviennent du Brésil et ont été

collectionnées il y a tort longtemps, c'est pourquoi leur état de

ccmservation n'a pas permis de les étudier sur des coupes : par

contre, ils se sont })rêtés d'autant mieux à des préparations

totales très claires, laissant voir tous les détails anatomiques

nécessaires pour caractéris(n' les formes nouvelles.

Choauoteenia infermedia n. s]).

(Fig. 1-3).

Hôte : G(ûli}Mqo ffigantea (Temm.), (rallhiaf/o Hudalata

(Bodd.)
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Distribution i>é()i:ra])lii(iiu' de lliôte : GuvHiie ;
Brésil;

Parai;:iuiv.

Localité : Brésil. J])aneina: Musée fVhistoire naturelle de

Vienne. Hacon X" 014.515 : ^lusée de Berlin. Hacon X" '2509.

Ce petit Ténia a une longueur de 2 à 3'""\ mais certains exem-

plaires atteignent 15""". La largeur est de 0""'>,3. Le scolex est

relativement très grand et a un diamètre de 0""",P) : il porte

Fin. 2. —Crochet du rostellum.

Fio. 3. —Oncosphère.

"iG. 1. — Scolex.

quatre ventouses circulaires et un ])uissant rostellum à double

sac fortement nnisculeux, armé de 16 très grands ci'ocliets d'une

longueur de ()""", 12 à ()"'"'. 13 et ressemblant à ceux de C. pa-

rado.m.

Le parencliyme externe du strobile est rempli de cor})uscules

calcaires. Les organes sexuels débouchent irrégulièrement,

en alternant à gauche et à droite, i^e (léveloi>i)ement est très

rapide, ]»uis(|ue dans le ((uinzième proglottis les organes sexuels

sont déjà bien dévelo])])és et dans le dix-se])tième Tutérus est

déjà l'empli d^eufs. Dun autre c(it('', il existe des exem})laires qui

ont 13""" de long et dont l'utérus ne rentèrme pas encore dVeut's.

La disposition des organes est celle, si caractéristi(]ue et si peu

variable, des (Jhoanotœnia. Signalons seulement qu'il y a 30 tes-
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ticulesetquele canal drirreiit est torteineiit ciinmh' et ce iH'Iotoii

situé en-dessus de la poche du cirre. Le réceptacle séminal est très

allongé. L'utérus est saccitbriiie. Les onc()S])lières ({u'il contient

ont un diamètre de ()""". Ki et i)ossèdent deux eiivelo])])es. dont

rexterne, très é])aisse, ])résente une structure alvéolaire.

ChodHoUcu/d r/i//i/(li(ipix n. s]).

Hôte : Bhynchojis iiitcrcedeiis (Saunders).

Distribution géographique : Côte Flst de TAmériipu' du

Sud.

Localité : Brésil ; Musée d'histoire naturelle de Vienne,

tiacon N" 550.

On ne connaissait pas encore de Cestodes de cet Oiseau qui

a])partient aux Lariformes. Nous en avons trou\é deux espèces

dans la grande collection hehninthologiiiue de Vienne: la

forme que nous allons décrire, et une espèce apjiartenant au

genre Tœnia s. str.

L'espèce en question a une longueur de 2*""" et une lar-

geur de 1'""'. Le scolex a un diamètre de ()"^'",31 à ()""", 34;

le rostellum possède une vaste poche musculaire et |)orte

20 crochets ressemblant beaucoup à ceux (V Aiioiiiofa'uta mi-

cracaiffha. Ils paraissent disposés en simple couronne, tandis

(jue chez A. micracantha les crochets sont disposés sur une

double couronne. La longueur des crochets est de ()""",( )20.

Le cou a une longueur de ()""", 5. La forme des i)rogiottis

varie beauc(mp; ainsi dans un exem])laire les ])roglottis avaient

()"'°U)o de large et ()'"'". 09 de long, tandis (pie dans un autre.

la région corresi)ondante avait 0'""',5 de large et ()'»'", 34 de

long. Ces différences proviennent sans doute d'états de con-

traction différents.

Les ouvei'tures sexuelles sont pres(jue régulièrement alter-
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liantes : les conduits sexuels ])assent entre les vaisseaux longitu-

dinaux du système excréteur. La poche du cirre, de 0""",1 de

long, renferme un pénis volumineux. Le canal déférent est for-

tement enroulé en dehors de la poche. Il se dirige vers le

milieu du proglottis. et s'y divise, au niveau de la glande cocpiil-

lère et tout ])rès d'elle, en de nombreux vasa efterentia qui

vont vers les 20 à 24 testicules placés en

majeure partie en arrière des glandes

sexuelles femelles.

<^6 cv QC ,cu .d

FiG. 4. —Scolex.

0^

•00 'od

FiG. 6. -

Rs

Conduits sexuels.

FiG. 5. —Crochets du
rostellum.

Vil = vagin : Rs = léeeptacle séminal ; , od —ovidiicte ;

00 = oocapte ; co = vitelloducte ; gc = "lande coqnillière ;

CM= canal utérin ; cd = canal déférent ; ce = canaux efférents.

Le vagin débouche, derrière la poche du cirre, dans le cloaque;

il est entouré de cellules glandulaires et présente un fort rétré-

cissement i)rès du réceptacle séminal ovale ou presque sphé-

rique. En sortant de celui-ci. il se dirige ventralement ]»our

déboucher, par un entonnoir, dans lOvaire. Tout près du récep-

tacle, part un canal qui va, dorsalement, vers la grande glande

coquillière où il reçoit le coiubiit de la glande vitellogène

montant en ligne droite de la face ventrale. Après avoir jïassé

à travers cette glande, le canal utérin descend vers la face

venti'al<' où il déb(uiche dans l'utérus. L'ovaire et la glande
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vitellogèlie sont situés dans la partie antérieure du proglottis;

le premier est presque aussi large que le parenchyme interne.

Kgalement en avant^ est située l'ébauche de l'utérus qui forme

(en arrière) des diverticules nombreux. Dans les proglottis

mûrs, l'utérus est sacciforme et des petits diverticules pénètrent,

entre la musculature transversale et les deux couches de fais-

ceaux musculaires longitudinaux, dans le parenchyme externe.

Les (eufs n'étaient pas entièrement mûrs.

(Itoauotœnia paucianrmlata n. sp.

(Fi^. 7-K).

Hôte : Podaf/e r ifacunda {YieiW.)

Distribution géographique de l'hôte : Amérique du Sud.

Localité : Brésil; Musée d'histoire naturelle de Vienne,

flacon N" 44o h.

Ce C'Cstode, très petit, ne mesure que 5'""' au plus ; il se com-

pose de 18 à 20 proglottis. Les derniers proglottis n'étant pas

entièrement mûrs, le

nombre réel des seg-

ments est probable-

ment un peu plus grarid

VV V^ ov Docd R& ^9
P'

'C Vi

s «

FiG. 7. —Crochet du
rostelluni.

FiG. 8. —Proglottis.

soit de 20 à 30. Le

scolex a un diamètre de

O'^^nijéS et des ventou-

ses de 0""",13. Le ros-

tellum est court et enveloppé d'un sac musculaire dans lequel il

rv = canal excréteur ventral ; vd = canal excréteur dor-

sal ; pc = poche du cirre ; ci = cirre ; t ^= testicule ; ov =
ovaire; Do^= glande vitellogène ; iJ.s = réceptacle séminal

;

VQ = vasiu ; cd = canal déférent.
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])eut se retirer eiitièrenient. II porte 16 crochets, longs de ()""".( )'2ô

et disposés en simple couronne.

Les pores sexuels alternent irrégulièrement, mais l'alternance

peut être l'égulière sur 1() à 12 progiottis. Les organes sexuels

apparaissent dans les premiers segments du strobile. tout près

du scolex, le cou étant très court.

La poche du ciri'e est étroite et longue de U"'"'.2. Les testicules

se trouvent en arrière des glandes femelles, au noml)re d'en\ iron

18, avec un diamètre 0"^i\04.

Les glandes sexuelles femelles se composent d'un ovaire lobé

large de 0™'".24, d'une glande vitellogène large de 0""",0ô et

d'un vagin avec réceptacle séminal fusiforme. L'utérus est sacci-

forme et remi)lit tout le parenchyme interne. Les œufs n'ont

pas encore toutes lem's envelo})i)es, mais Toncosidière. bien

développée, a un diamètre de 0""",03.

CI/OdfwfR'yria hiJdfeialis n. S]1.

(Fi-. 9-11).

Hôte : Fodiceps dominicus (Lin.)

Distribution géographique de Thôte : Amérique cen-

ti-ale, Amérique du Sud et Antilles.

Localité : Jajtaneum (Bi'ésil) : Musée dhistoire naturelle de

Berlin, flacon N" 251

L

C'est une forme très typique, Ionique de ô à lO'"' et large do

()""",5. Le scolex a un diamètre de 0""",4
; les ventouses ])arais-

sent ovales et leur grand diamètre mesure ()""". 2. Le rostellum

est très long et mince, globuleux à son extrémité; il possède une

large ])Oche nuisculaire située entre les quatre ventouses. 11 y a

une couronne de 10 crochets (jui ont la forme de certains crochets

iV I/yii/6NoJ('pis. Leui' longueur est de ()""".()19 et le levier pos-

térieui- leur fait défaut.

Les pores sexuels sont très iri'égulièrement alternants ; la
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Fia. !t. —Scolex.

poche du cirre est fusii'oiiiu' et loiii>iie de O""".088. Cuntiactée,

elle dévagine un pénis coiiiqut^ dont la longueur est de ()""",! et

qui mesure à sa base ()"'", 02 : il est couvei-t d'épines très fines. Ini-

uiédiatenient en dehors de la poche du cirre

se trouve une grande vésicule séminale.

Les testicules, au nombre de 28 à 36, sont

placés latéralement

des deux côtés des

glandes sexuelles

femelles. A 2"'"',8

en arrière du scolex,

les testicules dispa-

raissent et les glandes femelles se dévelop-

pent. Le vagin est très étroit
;

je n'ai

pas vu de réceptacle séminal. L'ovaire, large de ()""",! 8 et placé

près du bord postérieur, est très fortement lobé; derrière lui se

Fii;. 10. - Crnclipts.

P
C V5

l Do ov

FiG. 11. —Projilottis.

jjc = poche du cine ; vs = vésicule séminale ; t

Do = glande vitellogène ; ov = ovaire.

testicule;

trouve la petite glande vitellogène. Dans les proglottis mûrs, la

poche du cirre disparait. L'utérus remplit tout le proglottis. Les

oncosphères ont un diamètre de 0'"'",0U12.

Rbv. Sdibse de Zool. T. 16. 1908.
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Choanotœnia caîtipanulafa n. sp.

(Fig. 12, 13).

Hôte : Opisthocomus hoazin Illiger.

Distribution géograpliique de l'hôte : Surinam, Boli-

vie, Araazonas. Guvane.

Localité: Brésil; Musée d'histoire naturelle de Vienne,

flacon N'' 494.

Ce Ténia, le seul représentant de ce genre dans le groupe des

Galliformes, mesure 6 à 10^™ de long et 0"i">,8 à l'^n^ô de

P'iG. 12. —Crochet du rostelluni.

large. Le scctlex a un très grand rostellum, d'un diamètre de

Qmm12 et portant une couronne d'environ 20 crochets très ty-

piques et longs de 0""".()7.

Les .proglottis campaïuiliformes montrent souvent une papille

Fift. 13. —Proglottis.

lit = ntéms ; Rs = réceptacle sétniiial ; pe = pénis.

génitale proéminente, à disposition irrégulièrement alternante.

Les testicules et les glandes sexuelles femelles n'ont été observés
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qu'iiidiiecteiueiit, vu le mauvais état de conservation. I.a poche

du cirre paraît être contractée ; elle est fusiforme, et mesure

0'"'",1G de long avec un diamètre de 0™"\1. Le cirre se colore

très fortement et semble être très gros. Le vagin est légèrement

ondulé; sa partie antérieure se colore fortement. Le réceptacle

séminal est petit et fusiforme. L'utérus apparaît très tôt ; il

est alors fortement lobé, mais son contenu se développe très

lentement et, dans les proglottis de l'extrémité postérieure du

strobile. il est sacciforme et remplit tout le proglottis.

Choanotœma asymefrica n. sp.

(Fig. 14).

Hôte : Caprimnîgus sp.

Localité : Brésil ; Musée d'histoire naturelle de Vienne,

flacon N^ 206.

Ce Ténia ressemble au Ténia depressa que nous avons décrit

en détail Ml a une longueur de 4^" et une largeur de 1""". Le

scolex, large de 0™"\29, possède des ventouses ayant un diamètre

de O'"™,! et un rostellum portant 20 à 22

crochets. Ces crochets ressemblent à ceux ^,,.rf=====î3lri::r-;^

de T. depressa, mais en sont quand même ,, ^, , ,^ ' ^
ViG. 14. —Crochet du

nettement distincts par le fait que dans rosteiium.

notre Ténia les crochets sont longs seule-

ment de 0""".026 (chez T. c?f|;res\sff 0""'\84 à 0'"»\51) et arrangés

en couronne simple et non double comme chez T. depressa.

Le cou est court; les proglottis, d'abord plus courts que larges,

s'allongent pour devenir, à l'extrémité postérieure, plus longs que

larges (0"™,14 de large et l°i'",4de long). Les pores sexuels sont

presque régulièrement alternants. Le cloaque génital se présente

sous forme d'un canal au fond duquel débouchent les dpux con-

^ FuHRMANN,0. Beitrag zur Kenntnis der Vogeltenien, Revue suisse de zoa'

logie, T. 3, pp. 449-456; et Ceiitralblatt fiir Bakt. u. Paras., Bd. 26, pp. 83-86.
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duits sexuels. La poche du cirre, alloiiij^ée, s'étend jusqu'au

milieu du proglottis. Les lacets du canal déférent se trouvent en

avant de la poche et il semhle y avoir un appareil a ferme-

ture empêchant la libre circulation du sperme. Les testicules

sont très nombreux; on en compte environ 70, qui sont disposés

en arrière des glandes femelles. Le vagin, avec un petit récepta-

cle séminal fusiforme, conduit à un ovaire asymétrique sans lobe.

L'aile porale de cette glande est beaucoup plus petite que Tautre.

La glande vitellogène est ovale. L'utérus n'était pas développé.

Choanotœnia crassitestafa n. sp.

(Fig. 15).

Hôte : lïeroglossus inscriptus Swains.

Distribution géographique : Guyane et Amazonas.

Localité : Brésil ; Musée d'histoire naturelle de Vienne,

flacon N" 427.

CJioanotœma crassitestata est long de 7'™ et large de 1°"",2. Le

scolex est large de 0°'^\45 et porte des ventouses dont le diamètre

est seulement de 0'"'",17. Le

rostellum. (jui n'a pas de poche

musculaire, est globuleux et

porte 16 crochets en rangée

simple. Ils sont longs de 0™°', 116

et ont une base courte, de

0""",0r). Lecouestlong de 1"™, 1

.

A 2'="^ en arrière du scolex, les

organes sexuels sont déjà bien

dévelop])és et l'utérus com-

mence déjà à se remphr d'œufs.

La poche du cirre est courte; les testicules sont surtout dispo-

sés latéralement, mais aussi en arrière des glandes sexuelles

femelles. Celles-ci montrent un ovaire fortement lobé, large de

Kict. 1.5.^ Crochets du rosti-lluii
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U'"^,;^ et une glande vitellogène large de O'^'^jOS, presque sans

lobe. Le vagin possède un réceptacle à peu près sphérique

n'ayant que (J""".05 de diamètre. L'utérus s'étend dans les

proglottis mûrs jusqu'à la périphérie ; il est uniforme. L'on-

cosphère a un diamètre de ()""",024 et la seconde enveloppe,

très épaisse (()""". 005), mesure 0"'"^,05. La troisième, qui est

mince, s'accole à la seconde.

Choimotœnia macracantha n. sp.

(Fig. 16).

Hôte : Myothera sp.

Localité: Brésil: Musée d'histoire naturelle de Vienne,

flacon N« 463.

Ce petit Ténia ne mesure que 2'"'" et présente, dans sa partie

nnire, des proglottis larges de 0'""\S et longs de 0'"'".45. Il est

surtout caractérisé par les crochets armant son rostellum. I^e

scolex a un diamètre de 0™"\6.

et les ventouses de 0™'",23. Le

rostellum se distingue de celui

de C. inter média et C. rhyn-

cJwpis par l'absence desaç mus-

culaire. Le bouchon musculaire

formant le rostellum est court

et a un diamètre de 0™'".2 3 ; il est

armé de 14 crochets arrangés en une simple couronne. Ceux-ci

ont une longueur de 0™'",136. Le levier antérieur est très large.

Quant aux glandes sexuelles, il y a peu de chose à' en dire

vu leur mauvais état de conservation. Les pores sexuels sont irré-

gulièrement alternants et débouchent au milieu du bord du

proglottis. ];n poche du cirre est très courte (0™'",0(i). L'ovaire,

peu lobé, est large de 0™".25 et la glande vitellogène de 0™",06.

Ces deux glandes se trouvent très près du bord postérieur du pro-

Fkt. 16. —Crochet du rostellum.
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glottis, si bien que les testicules sont surtout disposés latérale-

ment, comme chez C. crassitestata. L'utérus est d'abord lobé,

et plus tard sacciforme. L'oncosphère a un diamètre de 0™'",016;

la seconde enveloppe, assez forte, mesure 0'"",028.

Arwmotœnia macracantha n. sp.

(Fig. 17).

Hôte : Belonopterus cayennensis (Gm.)

Distribution géographique de l'hôte : Amérique du Sud.

Localité : Brésil ; Musée d'histoire naturelle de Vienne,

Hacon N" 309 a.

Le strobile de ce Cestode, fortement macéré, a une longueur

de 4"" et une largeur de l"^*". Le Ténia adulte doit être sans

doute beaucoup plus long, car le strobile étudié n'était pas mûr.

Le scolex a un diamètre de 0™°\78 et porte des ventouses de

0™"",16 de diamètre, ainsi qu'un rostellum armé d'une double

couronne de 32 crochets. Ces

crochets permettent de recon-

naître facilement l'espèce, à

cause de leur grande taille;

en effet, les grands crochets

mesurent 0"™.152 et les petits

Fig. 17. —Crochets (lu i-o.steihim. ()""'\128. Aucun Ténia d"Oi-

seau n'a des crochets aussi

voluuiineux; les plus grandes dimensions observées jusqu'à

présent étaient de 0"™,12. Seul, le Schhtotœuia macrorrhyncha

Rud. a des crochets de 0"''",15.

L'anatomie de ce Cestode est celle àe?, Anomotxnia. La poche

du cirre est très allongée (0'"n>,28) et le canal déférent fortement

enroulé. Le nombre des testicules situés en arrière des glandes

femelles n'a pu être déterminé. Des glandes femelles, nous n'avons

bien pu voir que le vagin, qui semble souvent déboucher en avant
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du cirre. Près de l'ovaire, il y a un très petit réceptacle séminal.

II n'y avait pas de proglottis mûrs.

Anomotsenia peniciUata n. sp.

(Fi^. 18, 19).

Hôte : Gymuosthiops ynracarium d'Orb.

Distribution géographique de l'hôte : Bolivie. Brésil,

Ecuador.

Localité : Brésil ; Musée d'histoire naturelle de Vienne,

flacon N° 467.

Anomotsenia penlcillata est un petit Cestode de 8''" de long et

|mm dp lari;e. Le scolex est petit et ne mesure que 0"™,16; les

ventouses, se touchant au milieu, ont un diamètre

égal à la moitié de celui du scolex. Les crochets

forment une double couronne et sont longs de
Fifi. 18.— Crochet

du rostellum. CP^SOIO.

L'anatomie de ce Cestode est celle des Ano-

nwtœnia. La i)oche du cirre, longue de 0"'"',r2, renferme un i)énis

qui porte à sa base un

grand nombre de soies / pe Rs Do ,ov

longues de 0""".06 et qui.

mêmelorsqu e le cii're est

rétracté, sortent du cloa-

que peu profond, formant

ainsi un petit pinceau.

Ces soies se colorent très

vivement a\ec le héma-

lun. Le canal déférent

est, comme toujours dans

ce genre, fortement en-

roulé. Les testicules, au nombre d'environ 25, ont un diamètre

de 0™™.06. Le vagin a un large réceptacle séminal. L'ovaire,

o
. oo o ^ Oq
^ ooo S:; O O

Fi(i. 19. —Proglottis.

lie —péni.- ; Rs = réceptacle séminal : I)o = çrjande

vitellogône ; av = ovaire.

1"
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peu lobé, est large de 0"i"\4
; la i,4ande vitellogène, légèrement

lobée, mesure (>""\12. L'utérus reuiplit tout le proglottis mûr
;

les œufs ne sont pas encore pourvus de toutes les enveloppes.

Anomoti^mia isacantha u. sp.

(Fig. 20).

Hôte : Emheriza^'^.

Localité: Brésil ; Musée d'histoire naturelle de Vienne,

flacon N^ 450 a.

Ce Ténia mesure 2"" de long et 1""" de large. Le scolex, large

de U""",2^), possède de grandes ventouses et un rostellum armé

de deux cituronnes formées d'environ 24 très grands crochets

semblables dans les deux cou-

ronnes. Les petits crochets ont

une longueur de 0"™,075, les

])lus gi'ands une longueur de

0™"i,08L La partie basale me-

sure chez les premiers 0""",03,

chez les derniers 0'""'.04.

Le parenchyme interne est

rempli de corpuscules calcaires.

Les por'es génitaux, irrégulièrement alternants, présentent une

certaine tendance à une alternance régulière ; en effet nous

trouvons la disposition suivante : d, g, d, g, d, d, g, d, g, d, g, d, d,

g, d, g, d, g, d, g, d, g, d.

La î)0clie du cirre renferme un canal déférent fortement en-

roulé. A l'ouverture sexuelle màh\ (»ii remarque un petit cône

fortement coloré par i'hémahui : il est fonué par des soies

très fines (|ui, comme chez A. pr.nicillata, se trouvent à la base du

cirre. Des circonvolutions du canal déférent se disposent le long

du bord ])ostérieui- de la ixtclu' du ciire. Les testicules sont au

nombre de 20 à 2;"). Le vagin est droit, avec un faible réceptacle

FiG. 20. —Crochets' du rostellum.
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séminal. Ij^)V[iire est forteiiieiit Iol)é. La glande vitellogène, large

de 0""",08. est située au milieu de la largeur et de la longueur du

proglottis.

L'utérus remplit tout le i)roglottis jusqu'au bord. Les onco-

sphères ont un diamètre de 0'^',024.

Ariojnotœnla cyathiformoides n. sp.

iFig'. 21. 22).

Hote : Cyjjseloules scnex (Temm.)

Distribution géographique de l'hôte : Jirésil.

Localité : Brésil: Musée d'histoire naturelle de Vienne, tiacon

N» 455.

Ce Ténia est long de 1()<^^"' et large de r""\5. Il ressemble, par

la forme de ses crochets, à VAnom.otœma cyathiformis vivant

dans les Cypselides d'Europe. Chez A. cyatMformoides, le scolex

est large de ()"™,39 et les ventouses ont la moitié de ce diamètre.

Le rostellum a un diamètre de ()""". 17 et n'a pas de sac muscu-

laire. Les crochets des deux couronnes

ont des dimensions très différentes; les

uns mesurent 0™'",()48, les autres

Qnini 027. (liiez A. cij(dk/formis. leur

longueur est de 0'""'.04;5 à ()»'"'.05:): la

différence de dimensions (lue Ton ob- Fi«- ^i —Ci-ocbets du ros-

tellum.

serve entre les grands et petits crochets

est beaucoup monis marquée et leur forme n'est pas tout à fait

la même. Ces différences, vu la distrilnition géographique des

hôtes, ])ermet la création d'une nouvelle espèce, proche parente

de celle de Frœlich.

La structure anatomique est celle des Anomotœnia. La poche

du cirre semble petite (0™™,8); le nombre des testicules est d'en-

viron 20. Les organes femelles ne présentent rien de particulier.

L'utérus, lorsqu'il est jeune, montre de nombreuses évagina-
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tioiis en avant et en arrière ; mais, dans les pruglottis mûrs, il est

cd Lit t

Via. 22. — Pio^lottis mûr.

vq = vagin ; cd ^= canal déférent ; ut = utérus : f = testicules.

saccitbrine et les évaginations ont pi'esque dis])arii. Les oncos-

phères n'avaient pas encore leurs enveloppes.

Anomotœnia nndulatoïdes n. sp.

Hôte : Atticorafasciata(ih\\.)

Distribution géographique de l'hôte : Nord de l'Amé-

rique du Sud.

Localité : Brésil: Musée d'histoire naturelle de Vienne, flacon

N° 454 a.

Ce Ténia ne mesure ({ue 2"" de longueur et 1"™ de largeur. 11

ressemble beaucou]) à DUepis midulata pai- la forme de ses

crochets. Le scolex est large

de O'""\o5 et les ventouses,

très petites, ne mesurent que

()""",08. Lerostellum, très large

(0'"'".17), porte 44 à 40 cro-

cliets dis])osés en deux couron-

nes; les uns sont longs de

()mni 06. les autres de 0"^'".075.

Les ouvertures sexuelles sont irrégulièrement alternantes

(d, g, g, d, d, d, g, g, d, d, d. d, g). La formation des organes

FiG. 2o. —C'rochetK du rostolliun.
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sexuels inàles commence directement en arrière du scolex. La

poche du cirre, cylindrique, est longue de 0'""',24. Les testicules,

au nombre de 50 environ, sont situés en arrière et latéralement
;

ils s'étendent aussi sur le côté dorsal des ailes de l'ovaire.

Le vagin débouche en avant de la poche du cirre. Sa partie

initiale se colore très fortement à Fhémalun. Le réceptacle

séminal, lorsqu'il est bien rempli, peut s'étendre de l'ovaire

jusqu'à cette région plus fortement colorée, mais oi'dinairement

il est moins long. L'ovaire, situé ventralement, occupe toute

la largeur du parencln me interne ; il est peu lobé. La glande

vitellogène est petite. L'utérus remplit tout le proglottis

jusqu'au bord.

Anomotsenia (?) paucitestiadata n. sp.

(Fig. 24).

Hôte : Çypseloides senex (Temm.)

Distribution géogra])hique de l'hôte : Brésil.

Localité : Brésil.

Artonwtœnia pauc'lfesticidata est un petit Cestode de ()"^'.5 de

long et 0°"".4 de large. Malheureusement, il est très mal conservé.

cp cd Rs Do ov b

Fig. 24. —Proglottis.

c]i = poclie (in ciri-e ; cd = canal déférent; Rs = l'éceptnele sérninHl
;

Ih = glande vitellogène ; <»' = ovaire ; b = testicules.

mais son scolex et son anatomie nous montrent qu'il appartient

probablement au genre Ar/omotœma,
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Le scolex a un diamètre de ()""". 1 5 : les ventouses mesurent

0™'",06. Le rostellum a la même conformation que celui d A.

cyathiformis ; c'est un bulbe musculeux. sans poclie musculeuse

externe, et large de 0™".056. Malheui-eusement les crochets

manquent.

Les ouvertures sexuelles sont irrégulièrement alternantes. La

poche du cirre est piriforme (()""",068) et le canal déférent for-

tement enroulé. Les testicules, peu nouibreux (8 à 10), sont

situés des deux côtés et en arrière des glandes femelles.

Le vagin est droit et s'élargit près de l'ovaire en un lécep-

tacle séminal. L'ovaire est large de 0'"™. 1 et la glande vitellogène

est beaucoup plus petite. Il n'y a pas d'œufs mûrs.

Dilepis hicoronata n. sp.

(Fi^'. 23. 29). '

Hôte : Harp'qyrion cayennensis (Gm.)

Distribution géographique de l'hôte : Panama, jusqu'au

sud du Brésil.

Localité : Brésil; Musée d'histoire naturelle de Vienne, flacons

N°s531 et 533.

Dilepis hieomnata est long de 4''" et large de 1""". Son scolex,

très grand, a un diamètre de (}'""'. ô à ()"'"\66 : les ventouses

circulaires mesurent ()""».2. Le rostellum, avecdoublesac muscu-

laire, est large de ()'""', 3 et le bouchon musculaire aune longueur

de O^'^.ô.

Les crochets, au nombre de 22 (?), sont disposés en deux cou-

rornies : ils sont identiques dans les deux couronnes et mesurent

QmmYl

La- musculature longitudinale est disposée en une double

couche de faisceaux. Le nombre des faisceaux est à peu ])rès le

mêmedans chacunes de ces couches; les faisceaux externes sont

seulement un peu plus i)etits que les internes.
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Le vaisseau excréteur longitudinal et dorsal se trouve toujours

sur le côté du pore sexuel, à l'intérieur du gros vaisseau ventral,

tandis que, sur le côté opposé, il est toujours situé nettement à

l'extérieur du vaisseau ventral.

Les pores sexuels sont unilatéraux. Le pénis est (•ylindri(jue,

ione- de 0'»°M8, et renferme une petite vésicule séminale. Le ca-

nal déférent, très for-

tement enroulé, s'étend

en faisant de nombreux

lacets jusqu'au milieu

(lu ))roglottis. occupant

toute l'épaisseur du

parenchyme interne de

l'extrémité antérieure

du progiottis. Au mi-

lieu, on voit ce canal

aller en ligne droite

vers l'extrémité posté-

rieure où il s'élargit

et se ramifie fortement pour aboutir à 30 testicules. Les testicu-

les sont disposés en deux couches et sont placés en arrière et

des deux côtés des glandes femelles. Les testicules et les vasa

Fi(i. 25. —Scolex. FiG. 26. —Scolox.

FiG. 27. —Ci-ochets du rostellnm.

efferentia persistent longtem])s, mêmequand l'utérus est déjà

bien développé ; ils sont alors pressés contre le bord postérieur

du progiottis.

Le vagin est fortement ondulé et débouche dans le cloaque
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génital au-dessus et en avant du cirre. Le petit réceptacle sémi-

nal se trouve près de l'ovaire. L'ovaire fortement lobé et la

Fw. 28. ~ Pi-oglottis.

vg == vagin
; j>c ^= poche du eirre ; od = canal déférent ; uv = ovaire

;

:sp = réservoir d'où partent les vasa efl'erenfia : Do = slaude vitellogéne.

glande vitellogéne sont déplacés très légèrement vers le côté des

pores sexuels. La glande coquillière est dorsale.

L'utérus jeune a une forme particulière ; il se compose de

deux tubes, l'un dorsal, l'autre ventral, qui s'étendent presque

jusqu'en dehors des canaux excréteurs. Ces deux tubes sont

ed ev
ed ev pe

FiG. 29. — Proglottis mûr.

uf = utérus; Do = glande vitellogéne: t = testicules; ed = vaisseau

e.vcréteur dorsal ; ev = vaisseau excréteur ventral ; Rx = réceptacle sémi-

nal ; pe = poche du cirre.

réunis entre eux j)ar des canaux dorso-ventraux si bien que

l'utérus se présente, sur une coupe transversale, sous forme

d'un réseau de canaux. Il n'y a pas de proglottis entièrement

mûrs.
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IJilepis cfasslrostratn n. sp.

Hôte : Tigrisoma hrasilieif se (Lm.)

Distribution géographique (le riiôte : Guyane, Ama-

zonas, Pérou. Ecuador, Colombie, Trinidad.

Localité : Brésil.

Ce Dilepis typique a été récolté par M. le D»" Hagmann,

de Bâle. Les exemplaires (pii m'ont été remis ne sont pas mûrs

et mesurent 6^"^ de longueur et 1""" de largeur.

Le scolex a 0'""\2 de large et des ventouses /^5^\

de 0™™.08. En avant des ventouses, se trouve 14 A
un fort prolongement conique de la tête, dans M^^J k
lequel est placé un très grand bouchon nniscu- ^^ ^p ^k

laire, le rostellum. Il a un diamètre de 0"»",14 ^"^ f

et porte deux couronnes de 20 crochets. Les I

grands crochets mesurent 0""",06, et les petits
\ j

Qmm^Q54 j^g levlcr antérieui- des petits cro- yig. m. —Scoiex.

chets est élargi et présente une légère incision

au milieu.

Les pores sexuels sont unilatéraux. L'ébauche

de l'appareil sexuel connnence déjà à 2™"^ en

arrière du scolex, mais se différencie très lente-

ment. A 4*^"^ en arrière du scolex, les conduits

sexuels et les glandes ne sont pas encore com- Fi*^- 3i —Crochets

du rostellum.

plètement développés. La poche du cirre est

très grande et va presque jusqu'au milieu du proglottis (longueur

0mm25). YA\e débouche dans un cloaque génital large et profond.

A son extrémité interne, on remarque un rétracteur. Les testi-

cules, au nombre de 25 à 30, se trouvent au bord p ostérieur, en

arrière des glandes femelles. Le vagin, très large, est entouré de

muscles jusque dans le voisinage de l'oviducte. On ne distingue
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pas de réceptacle séminal. L"ovaire, fortement lobé, occupe

toute la largeur du parenchyme interne; il est large de 0"'"',3,

FiG. 32. Proglottis

pa = pûclie du ciri-e ; va = vagin; Rpc = rétrac-

teur de la poche du ciri-e : <jv = ovaire; Do ^ «lande

vit.ollo'jêne : A = te-ticiiles.

tandis que la glande vitellogène n'a que 0"'"',1 de diamètre.

L'utérus n'est pas encore formé.

Dilepis papUIifera n. sp.

{Fïg. :u. 34).

Hôte : Florida cœrulea (Linn.)

Distribution géographique : Est des Etats-Unis, Amé-

rique centrale, Guyane, Brésil, Antilles.

Localité : Brésil;Muséed'liistoirenaturellede Vienne, flacon

N« 524.

Ce Ténia a une longueur de 5 à 10^"^ et une largeur de y^ à

•^ '^ de millimètre. Le scolex, large de 0™™,1 est armé d'une double

couronne de 20 à 22 crochets dont les plus grands mesurent

0"i°^,05 et les petits de 0™™,012o à 0'"'",025.

Le matériel est mal conservé.

On trouve, surtout dans le })arenchyme périphérique, de nom-

breux corpuscules calcaires.
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Les pores génitaux s(mt unilatéraux et la ])a])ille génitale est

très proéminente. Les conduits sexuels semblent ])asser par dessus

les vaisseaux excréteurs

ca vq pc
I

6t le vagin, sous la )»oche

du cirre. La ixtchc du

FiG. o3. —Crochets du
rostellnni.

i 'Do 'Ov

FiG. 34. - Prodottis.

cd = canal déférent ; vy = vagiu ; pc = poche du
cin-e ; / = testicule; Do = glande vitellogène; Ov =
ovaire.

cirre mesure ()""". 22; elle

renferme un pénis couvert

de petites épines et une

petite vésicule séminale.

Le canal déférent est fortement enroulé. La plu])art des nom-

breux testicules se trouvent en arrière des glandes femelles, mais

quelques-uns se rencontrent aussi latéralement et même en

avant de ces glandes.

Le vagin, dans sa partie i)orale, est nmsclé et tapissé

d'une forte membrane cuticulaire. Le réceptacle séminal est

petit. L'ovaire, très nettement lobé, occupe toute la largeur du

parenchyme interne. La glande vitellogène est également légère-

rent lobée; elle est large de 0°"",6 à ()""". 7.

L'utérus est fortement lobé ; il ne renferme pas d'ceufs mûrs.

Dilepis rapyh)>nlfjor?im n. sp.

(Fig. 35).

Hote : ChordeUes vir(/iniamis (Gm.)

Distribution géographique de l'hôte : Amérique du

Rkv. StiissK DE Zooi,. T. Kl. 1908. 4
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Nord (en hiver), Amérique centiale,Améiique du Sud et Antilles.

Localité : Brésil ; Musée d'histoire naturelle. Hacon N'^ 440.

Les exemplaires de Dilepis caprimulgcniim que j'ai eus à ma
disposition mesurent 2^'"' de lonj; et 1""" de large.

Le scolex a un diamètre de ()""", 16 et les quatre ventouses

mesurent 0'""M)7. Le rostellum ne ])ossède pas de poche muscu-

laire externe ; il est armé d'une

double couronne d'environ 36

crochets. Les grands crochets

ont 0""",5 et les petits 0""",03.

Chez ces derniers, le levier anté-

rieur est très gros et massif.

Les pores sexuels sont unilaté-

raux. La poche du cirre est pe-

tite: elle atteint 0'"'",1 de lon-

gueur. Le nombre des testicules

n'a pu être déterminé vu le mau-

\ ais état de conservation.

Le vagin présente un petit ré-

ceptacle séminal. L'ovaire est

large de ()'""', 24 et la glande vitellogène a un diamètre de ()'"'",06.

L'utérus est saccitbrme, sans diverticules, et remplit tout le

parenchyme interne. Les oncosphères mesurent 0™"\01^; ^l^^s

n'ont qu'une seule enveloppe, ce qui montre que le Cestode n'est

pas mûr et qu'il peut devenir beaucoup plus long.

FiG. 00. Crocliets (lu rdstolkiiii.

Dilepis unilatéral is n. sp.

lFi^^ 36).

Hôte : Hopl oxypte ni s cayann s (Ijuth.)

Distribution géographi(|ue de l'hôte : Amérique du Sud

jusqu'au sud du Brésil.

Localité : Brésil; ^Fusée d'histoire naturelle de Vienne,

flacons N"^ 508 et ôOî).
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Fui. 3(i. Crochets du rostcllum.

CeTéniîimesure 5*^"'del()ii,^iieuretl'""'delarjj^eiir. Le scolex a

un diamètre de 0">"',47 et porte un rostelluiii (lui ne présente

qu'un bulbe uiusculeux sans sac inusculeux. II est armé de 32

crochets disposés en double

couronne : les crocliets mesu-

rent U""".()3 et ()'""'.()(j4.

Les pores sexuels sont unila-

téraux: le cloaque génital est

très nmsculeux. La poche du

cirre est longue de ()"'"M4 et

le cirre. sur beaucoup de progiottis, est dévaginé et introduit

dans le vagin (]u'il dilate fortement. Sur les préparations, on voit

très bien que cette dévagination du cirre se fait par la contrac-

tion de la partie })ostérieure de la poche, qui montre alors, dans

cette région, des ])arois musculah-es fortement épaissies, bien

que. à Létat de repos. reiivelopi)e musculaire de la poche sendjle

mince. Les testicules, au nombre de 30. sont placés derrière les

glandes femelles.

Les organes femelles se développent lentement. L'ovaire

(large de <)'"'". 16) et la glande vitellogène (large de U""M)48)

sont relativement petits. Le réceptacle séminal est déjà rempli de

sperme avant (pie les glandes femelles soient mûres ; il est petit

et placé près de Vovaire. Dans les proglottis mûrs, longs de

0"'"'.9, et larges de ()""",4ô, les oncosphères semblent être placées

dans le parenchyme et non dans un utérus uniforme. Je ne puis

dire si cette disposition provient ])eut-ét.re du mauvais état de

conservation.

Dilepis nmcrocephala n. sp.

(Fig. 37, -m.

Hôte : Psophia crépit ans (Linn.)

Distribution géographique de l'hôte ; Guyane et Ama-

zonas.
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Localité : Brésil ; Musée d'histoire naturelle de Vienne, tiacon

N° 548 a.

Dilepis macrocephala a une longueur de 8'"' et une lar-

geur de 1'"'". Le scolex, très volumineux, mesure ()'""',()() et les

ventouses ont un diamètre de 0""",28. Le rostellum est très puis-

sant ; il présente une poche nuisculeuse qui s'étend bien en arrière

des ventouses. La partie musculeuse du rostellum jiroprement

dite est longue de 0"™,6, avec un diamètre de O™'^^ 3 à l'extrémité

renliée qui porte les crochets, (^eux-ci sont disposés en double

couronnne; les uns ont une longueur de 0""'M49, les autres de

(jmm 124. Le nombre des crochets n"a pas ])u être déterminé.

FiG. 38. —Onco-

Fkj. 37. —Crochets du rostellum. sphère.

Dans le strobila se trouve, près de la cuticule, des corpuscules

calcaires disposés en rangs serrés.

Les pores sexuels sont unilatéraux et le cloaque génital peut

se dévaginer lors de la copulation. Un exemplaire nous

montre, sur presque tout le strobile, une rangée de grandes pa-

pilles génitales et de cirres dévaginés. lia poche du cirre est

longue de 0"™, 18, tandis que le cirre a un diamètre de

Qmm^()g2
; il est couvert de très fines épines. Les testicules, au

nombre d'environ 28, se trouvent en arrière des glandes fe-

melles. Le canal déférent, après s'être légèrement élargi, se ra-

mifie au bord postérieur en nombreux vasa eftérentia.

Le vagin est légèrement ondulé et large; il se rétrécit considé-

rablement dans le voisinage du petit réceptacle séminal. Le récep-

tacle séminal est piriforme, mais peut, lorsqu'il est bien rempli,



NOUVKAUXTKNIAS It'oi.SEAUX 5.'{

prendre une forme cviin(iri(iue et allongée. L'ovaire est aussi

large que le parenchyme interne, entre les deux paires de troncs

longitudinaux du système excréteur. La glande vitellogène me-

sure 0'"'", 16. L'utérus, d'abord fortement lobé, devient saccifornie-

il renferme des (eufs dont Toncosplière a un diamètre de 0'"'",27.

La seconde et la troisième enveloppes sont assez épaisses et

l'externe semble très rugueuse à sa surface.

Dilepis (ï) nasuta n. sj).

(Fijr. 30. 40).

Hôte : Theristicus melanopsis (Gm.)

Distribution géographique de l'hôte ; Amériquedu Sud.

Localité : Brésil: Musée d'histoire naturelle de Vienne, flacon

N« 530.

Cette nouvelle es])èce est htngue de 9'"' et large de 2""". Le

scolex mesure 0'"'"."24 et i)ossède 4 ventouses d'un diamètre de

0"™M)9. Le rostellum se trouve sur

un prolongement conique de la tête;

c'est un simple bulbe musculeux.

Malheureusement, il ne restait plus

FiG.3<).— Crochet du rostellum. qu'uu seul crochet qui a Une lon-

gueur de 0°i"',04. On ne peut donc

pas voir si la couronne était sini])le ou double, c'est pounpioi il

n'est pas certain que l'espèce ap])artienne au genre Dilepis.

Les pores sexuels sont unilatéraux. C'est seulement à partir

de 1'"" en arrière du scolex que les organes sont bien ébauchés.

Au milieu du strobile. iu)us trouvons les dispositions sui-

vantes de Tappareil sexuel : les organes mâles et femelles débou-

chent dans un cloaque assez profond, du fond duquel partent de

nombreuses fibres musculaires rayonnant vers la périphérie. La

poche du cirre est longue de 0'"'".Lô. Les testicules sont placés des

deux côtés des glandes femelles, et non p;Ls en arrière de celles-ci
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connue c'est d- ordinaire le cas chez les Dilepis. Sur le côté poral,

nous trouvons 4 à 6 testicules et de Tautre côté 16 à 18. Le vagin

s'élargit en un petit réceptacle fusifornie. L'ovaire est fortement

découpé, mais ne montre pas de division en deux ailes. Il est

,.pe J ,.R5 Ov

t 'Do

FiG. 40. —Proglottis.

jie = poche du (•irre; cd = canal déférent; Bs = réceptacle séminal;

or = ovaire : rci = vagin ; f. = testicule : /)o = glande vitellogene.

large de 0""».2 tandis que la glande vitellogene, située au bord

postérieur, n'a que 0'"'".()8. Dans les derniers proglottis. larges

de 1"''^''\S à 2""" et longs de 0™"'.3, l'utérus rem])lit entièrement

le parenchyme interne. Les œufs n'étaient pas encore complète-

ment dévelopi)és en oncosphèi'es.

Laferiporuty sph/osHS n. s]).

(Fig. 41-43).

Hôte : Canchroma cochlearia (Linn.)

Distribution géographique : Amérique du Sud.

Localité : Brésil: Musée d'histoire naturelle de Vienne, flacon

N« 528.

Cette forme, très caractéristique, a une longueur de 4'™ et une

largeur de ()""". 5. Son scolex porte un rostellum relativement

long, armé d'une simple couronne de crochets au nombre de 22.

Ces crochets, du type de certains crochets de VHymtnolepis,

sont longs de O""".!);"). La ])ointe de ces formations chitineusesest

recourbée d'une manière caractéristicpie. l^es ventouses ont un

diamètre de ()""",()(), ce qui est un peu moins de la moitié du (lia-
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Fia. 41.-- Scolf'x.

mètre du scolex. Au bord postérieur des proglottis rectangu-

laires se trouve, dans le parenchyme extei'iie, une i^rande (piantité

de coi'puscules calcaires de 0""",0()4 à ()""", 01 2 de dia,iiiètr<'.

Les pores sexuels sont unilatéraux. Dans. certains pro,i;lottis,

la papille i^énitale est i)roéminente. La [)oclie du cii re est ti'ès

grande et i)eut, dans le cas où elle n'est pas contractée, dé])asser

les canaux longitudinaux du système a(pnfère

du côté anti))oral. Elle a alors une longueur

de 0""",4 (largeur du progiottis 0""".4r)). tan-

dis que dans d'autres progiottis, i)lus jeunes

il est vrai, sa longueur n'est (pie de (
)""", 1 (lar-

geur du progiottis 0""".2). A rintérieur de

cette poche, le canal déférent est très forte-

ment enroulé; le pénis est très gros er armé

de longues épines très serrées. Le canal dé-

férent n'a pas de vésicule séminale ; il se

dirige vers un ])etit nombre de testicules (6?)

qui sont placés en arrière des organes femel-

les, dans la partie antérieure et antijiorale

du parenchyme interne et probablement aussi

sur le côté poral (ce qui n'ajiaspu êti-e C(ms-

taté vu l'état de conservation de l'espèce).

Leur diamètre a 0"i"\03.

Le vagin correspondant au cirre est ti'ès

large. Dans sa partie antérieure, il est éga-

lement armé de soies très tines dirigées

en arrière; en outre, il est fortement musculeux et surtout en-

touré de muscles circulaires. Le reste du vagin est étroit et on-

dulé dans son parcours. Près de l'ovaire, il forme un [)etit récep-

tacle fusiforme. Les glandes sexuelles femelles sont situées au

milieu du progiottis. Le matériel était tro]) macéré pour per-

mettre de voir leur structure, mais dans les jeunes i>roglottis,

l'ovaire et la ])etite glande vitellogene ne semblent pas être lobés.

FiG. 42.— Crochets du
rostellnin.
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Le premier de ces organes montre deux ailes, dont celle qui

est située du côté du })ore sexuel semble être plus petite.

L'utérus remplit tout le proglottis: les oncosplières. qui n'ont

pas encore toutes leurs enve-

lo})pes. ont un diamètre de

()""".() 1().

La sim])le couronne de

crochets et les pores sexuels

unilatéraux sont des carac-

tères qui ne se trouvent réu-

nis dans aucun des genres

actuellement connus. La

couronne simple s'observe

chez les Choanotsenia, et la

disi)osition unilatérale des

))ores sexuels chez les DiJe-

pis dont les principaux caractères anatomiques sont assez sem-

blables et corresi)ondent aussi à ceux de notre espèce. 11 faudrait

donc créer un nouveau genre intermédiaire avec les caractères

que je viens d'indiquer et (pie j'appellerai Lateriporus.

FiG. 43. —Proglottis.

cd —canal déférent ;pf — poche an ciire :

!'(/ = vas^in : ge = t^lande coquilliére.

Lateriporns hhiterinns n. sp.

(Fig. 44-46).

Hôtes : Nettium hrasiliense (Gm.), Bendrocyffïm autmnnalis

(Lin.), Sarcidionils carurienlata Illig, (Jhenophtx JHhntns Spix,

Cairwa moschafa (Lin.). Ocdemla fusca Linn.

Distribution géographique des hôtes : Amérique du

Sud. Amérique centrale; h^ dernier de ces Oiseaux appartient

à la région paléarctique.

Localité : Brésil ; Europe; Musée d'histoire naturelle de

Vienne. tlac(>ns N"'' 868, 535, 53(;, 538. 540. 542, 543.
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Cette espèce rentre également dans le genre <iiui nous venons

de créer, bien que sa structure aniitoini(|ue ditière un peu de

celle de L. spinosus.

Ce Ténia a une longueur de ;U)'"' et une larj^eur de 3""",5. Le

scolex a un diamètre de U"'"',4r) et les quatre ventouses mesu-

rent 0""",17. Le rostellum

est très puissant, armé

d'une simple couronne de

16 très grands crochets

(0'""'.12). Le bouchon mus-

culaire (pli les porte a une

longueur de ()"™.4; la po-

che musculaire externe, très vaste, mesure ()""", 56 de long et

0""".2 de diamètre. Elle est entourée d'une couche de ])arenchyme

d'une structure spéciale, (pii se colore peu.

V\(i. 44. —Crochets du rostollmii.

FiH. 45. —Proglottis.

nac = sac sajculu.s ; cd = canal déférent : Rs
oqnillière ; ov = ovaire ; t = testicule.

= réceptacle séminal = irland''

T^es pores sexuels sont unilatéraux. La poche du cirre passe

par dessus le système excréteur dans le progiottis mûr. tandis

que là où les glandes sexuelles sont bien développées, elle

n'arrive qu'à la hauteur des canaux excréteurs; elle a une lon-

gueur de 0""',25 àO™'",3o. Le cirre possède à sa base une petite

poche garnie de crochets qui correspond sans doute au sacculus

accessorius internus que nous trouvons chez certains Hymeno-

lepis. Ce petit sac a une longueur de On>™,01 à 0°^"',028. A
l'extrémité interne de la poche du cirre se trouve une petite
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vésicule séminale et, au dehors d'elle, une vésicule séminale

externe. T.e canal déférent s'étend sans se ramilier jus(ju"au

milieu du ])roglottis. Au dessous de la glande vitellogène il se

bitur([uepour se rendre aux testicules peu nombreux qui se trou-

vent surtout à gauche et à droite, mais aussi en arrière des glandes

génitales femelles. Les Ki à is testicules ont un diamètre

de 0""'\0()S. Le vagin débouche presque toujours en avant

de la jjoche du cirre dans le cloaque génital : il est un peu dilaté

et assez fortement pourvu de musculature dans sa partie termi-

Vin. 4(i. —Proglottis mûr.

Aai: = sacculiis accessoriiis An pénis; Rx = réceptacle séminal : uf = uiévn<.

«aie et porale. Près de l'ovaire, le vagin se dilate ))our former

un assez grand réceptacle séminal (longueur ()""", 24). L'ovaire

a deux ailes, mais n'est pas lobé: il est large de 0"™,57.

Derrière lui se trouve la petite glande vitellogène qui a une lar-

geur de 0""",L

Dans les proglottis mûrs, l'utérus est divisé en deux ])arties

égales, qui sont réunies par un étroit canal. Le bord posté-

rieur du sac utérin est fortement lo})é. Le récej)tacle séminal,

la poche du cirre et le vagin persistent seuls. L'oncos])hère,

qui a un diamètre de ()">'".( )24, est enveloppée de trois mem-

branes; la première est très forte, la deuxième i)lus uiince et

la troisième, assez épaisse, a un diamètre de 0""",()44.
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Pfoorchida lohida n. sp.

(Fi-r. 47, 48).

Hôte : (\iH(Jironm vochleariu Liiiii.

Distribution géogr.aphique de l'iiôte : Aiiiériijue du Sud.

Localité : Brésil : Musée d'histoire îiaturelle de Vienne, tiacon

N" 528 a.

P. lohata est un Cestode très étroit ayant une longueur de 6*^'" et

()''"",5 de large. Les spécimens en sont assez mal conservés. Le

strobile présente, au bord i)ostérieur de chaque ])roglottis, deux-

lobes gauche et droit qui recouvrent pres(pie

complètement les ])arties latérales de cha([ue

])roglottis. La fig. 48 montre mieux ((uune

description cette conformation caractéristi-

que. Le scolex, de 0'""'.1(> de diamètre, porte

4 ventouses (0'"'". 05) et un rostellum armé de

deux couronnes de '2(i crochets de forme très Km. 47. —Crochets

typique. Les grands crochets ont une lon-

gueur de 0'""',06. les ])etits de ()""",( )3.

Le levier antérieur est

large et présente nue légère

incision.

Les pores sexuels sont

unilatéraux. Au fond du

cloaque génital, se trouve

une papille large et i)late,

qui se colore très fortement,

et au sommet de laquelle

débouche le pénis. La po-

che du cirre est longue de

0™"\ 1 et renferme un pénis

et une petite vésicule sémi-

nale : le canal déférent se dilate près de l'organe coi)ulateur en

ilti rostelliim.

Fig. 4.^.,— l^rogiottis.

pc = poche du cirre; vs = vésicule séminale:

Rs = réceptacle séminal ; t = testicule.
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une très grande vésicule séminale jn'esque sphériqiie (diamètre

0""''.()5). Les testicules, au nombre de 7. ont un diamètre de

0'""',U1) et se trouvent en avant et au dessus des glandes femelles.

Lorsqu'ils sont mûrs, ils remplissent tout le côté dorsal du paren-

chyme interne. Us sont alors si sénés qu'il ne reste pour ainsi

dire plus trace de iiarencliyme entre eux : ils perdent alors leur

forme sphériciue et deviennent polygonaux. Les glandes femelles

se trouvent au bord postérieur. L'ovaire et la glande vitellogène

sont ])etits. Le vagin est très large et peut, sans doute, fonction-

ner comme réceptacle séminal jusque près du pore sexuel oii il

se l'étrécit.

L'utérus est encore très peu dévelo])i)é ; il montre des évagi-

nations irrégulières vers le bord antérieur et postérieur.

Si les testicules n'étaient pas situés en avant des glandes

femelles, l'espèce en question pourrait être placée dans le genre

DUcpls. Mais cette dis])ositi(m rend nécessaire la création d'un

nouveau genre (pie je propose d'appelei* P>'oorc/^ir?«. Ses caractères

sont les mêmes(pie ceux du genre TJihpis. avec cette différence que

les testicules sont placés en avant des glandes femelles. Peut-être

que la forme particulière des crochets du rostellum et celle des

proglottis sont aussi des caractères génériques, maison ne pourra

le savoir que lorsqu'on connaîtra plusieurs espèces.

Parvirostrum retiadainm n. sp.

(Fig. 49. SO).

H('>tes : Vliuilaptes ff(sc/cap'd/ns Pelz, Deiidrornis élégant,

Deyidroruis rostr'ipallciis Des Murs.

Distribution géograi)hique de l'InUe : Amérique du Sud.

Localité : Brésil: Musée d'histoire naturelle de Vienne,

tlac(ms NOM47. 44S.44Î).

Ce singulier ])etit ^(''nia aune longueur de 1''" et une lar-

geur de ()"'"'. 7. Le stroliila est composé d'un nombre relative-
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ment petit de i)r()gi()ttis qui naissent iHimédiatement en arrière

du seolex et sont séparés les uns <les autres par un léger

étranglement sans formation de ce rebord (pli est tvpiiiue p(un-

presque tous les Ténias. Le scolex. très gi'(»s.

a un diamètre de 0"'"\68 avec de grandes

ventouses qui mesurent 0""".'2(t. Lerostellum.

par contre, est très petit, et armé d'une dou-

ble couronne d'environ (iO crochets. Connue

le rostellum n'a que ()""".( Kis de diamètre,

les crochets sont de faibles dimensions
; la

base des petits crochets mesure ()""".( X)"). et

celle des grands, ()""". 009. La jtointe sem-

blait être peu développée, mais on ne pouvait pas la \oir

distinctement.

Les vaisseaux excréteurs longitudinaux sont i)lacés très loin

Fi(i. 49. —Scolex.

t Rs

Fi«. 50. - Fiogiottis.

jjc = poche du cirre ; cd = canal déférent ; ut = utérus ; ov = ovaire
;

i = te>ti<.iile ; Do = glande vitellogéne : Jis = réceptacle séminal
;

''9 = vagin.

du bord (0™™.16). Les pores sexuels sont irrégulièrement alter-

nants; ils débouchent dans la moitié antérieure du bord du
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proi,^l()ttis. La ])0(*he du cirre est très petite; elle mesure U'""',05.

Le canal déférent, sans vésicule séminale, est peu contourné et

entouré de nombreuses cellules glandulaires (?). Les testicules

se trouvent placés sur les côtés gauche et droit du parenchyme

interne, laissant la région médiane entièrement libre. Ils sont au

nombre de 12 et mesurent 0'"n\()24.

Le vagin se dirige, connue le canal déférent, en ligne droite vers

les glandes sexuelles: il ])résente. sur son parcours, un très petit

élargissement, le réceptacle séminal. Les glandes sexuelles sont

toujours placées dans la moitié porale du proglottis, de telle

sorte que l'aile antijxtrale de l'ovaire arrive à la ligne médiane

du strobila. L'ovaire a deux ailes non lobées ; sa largeur

est de ()""". 09. La glande vitellogène est fusiforme et très

petite. L'ébauche de l'utérus se voit très facilement, et très

tôt, sous forme d'un })etit sac se dirigeant en avant. C'est

dans le vingtième })roglottis que les organes sexuels sont déve-

loppés connue nous venons de le décrire. Tous ces organes sont

très petits et, par conséquent, laissent libre une assez large

surface antérieure et postérieure du parenchyme interne. Dans

les proglottis mûrs, l'utérus est sacciforme, mais de nom-

breux piliers de parenchyme le traversent et montrent que,

lorsqu'il n'était pas encore bien développé, son contour était

très fortement lobé. Les enveloi)pes des oncosphères ne

sont pas entièreuient formées.

Je propose de créer pour cette espèce le nouveau genre Far-

virostrum dont la diagnose peut être fornnilée ainsi: Petits

T é n i a s avec s t r o b i 1 e p e u nette me n t segment é.

Scolex relativement grand, armé d'un petit rostel-

lum portant deux couronnes de crochets. Ouver-

ture sexuelles i r r é g u 1 i e i* e me n t alternantes.

Glandes sexuelles très petites. Testicules pla-

cés 1 a t é l' a 1 e ni e u t ; ovaire et glande vitellogène
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déplacés vers le |) o r e sexuel. Utérus sac c i

-

f r me.

Dipyridium columhai n. sp.

Hôte : Colninha sp.

Localité : Sukot (^Eiiyi)te); Musée d'histoire naturelle de

Berlin. Hacon N" 2328.

Dans les matériaux recueillis i)ar Ehrenbekg et Hemprich

dans un Pii^eon d"Afri(jue, se trouvait un Cestode très mal

conservé a})partenant au i^enre Dipi/lidi/iiii. Quatî'e crochets du

scolex, seulement, sont conser-

vés ; leur forme est indiquée par

la Fig. 51. Ils ont une longueur

de ()'"'»,038 à ()»'"\()-45. Le Ver

n'a que quelques centimètres

de longueur et une largeur de

Qram 3 j^gg proglottis sont beau-

coup plus longs que larges
;

les pores sexuels doubles se trouvent dans un proglottis adulte

qui a une longueur de 1™",2 à ()""", 17 du bord antérieur. Les

deux poches du cirre se touchent presque dans la ligne médiane.

Dans les proglottis mûrs (long de 2""",6), se trouvent des capsules

utérines qui ne renferment qu'un seul œuf de 0"'°\03 de dia-

mètre. Ces capsules, d'un diamètre de 0™'",09, se trouvent dans

le parenchyme interne où il y a environ 100 oncosphères. Les

poches du cirre semblent disparaître dans les proglottis très

mûrs.

Monopylidium rodeUata n. sp.

(Fig. ^t).

Hôte : Hiniantopus mexicanus (P. L. Millier.)

Distribution géographique de l'hôte : Sud de l'Amé-

FiG. 51. —Crochets du rostpllum.
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rique du Nord, Aiuériciue centrale et nord de rAinéri(|ue du

Sud.

Localité: Brésil; Musée d'histoire naturelle de Vienne,

flacon N«310.

J'ai trouvé, dans le mêmetiacon, les quatre espèces de C^estodes

que voici : Acoleii>i vaginatHi^, Biplophallas polyniorpJuis,

Hymenohpis himantopodis et le Ténia que nous allons décrire

sous le nom de M. rosfel/afa n. sp.

Ce Cestode a une long-ueur de 5^'"^ et une largeur maximale

de 3""". Les derniers proglottis ont une largeur de 2""",3 et une

longueur de 1™"\3. Le scolex, très volumineux (diamètre 0'""',7),

porte quatre ])etites ventouses qui ne mesurent que 0""", 19 et un

rostellum très ])uissant ayant un diamètre de ()™"\34 et une lon-

gueur de 0""",7. A sonextréuiité. on voit la musculature des cro-

chets. Les crochets nian([uent. Le rostellum est entouré d'une

poclie musculeuse. A 2'"' en arrière du scolex, tous les organes

sexuels sont bien développés et Tutérus conmience déjà à se

former. A 23'"'^' en arrière de la tête, les segments sont remplis

d'œufs et les glandes sexuelles ont déjà disparu. Les pores sexuels

sont unilatéraux. I^a poche du cirre est allongée; elle a ()'"'",38,

de long et un canal déférent fortement enroulé. Il y a environ

40 testicules de 0'""',07 à 0"'°\09 de diamètre. Etant donné que

les glandes femelles sont déplacées vers le bord ])oral, nous

trouvons environ 10 testicules sur le coté poral de l'ovaire et

de la glande viteliogène et 30 testicules sur le côté opposé.

Les glandes sexuelles femelles montrent, comme nous venons

de le dire, un déplacement vers le côté du strobile sur lequel se

trouvent les pores sexuels, si bien que, dans un proglottis d'une lar-

geur de 2°™,1, le milieu de l'ovaire se trouve àO^'^^jS du bord. L'o-

vaire est peu lobé (large de 0'"™,2); il en est de mêmede la glande

viteliogène qui seuibie être placée en général en arrière de l'aile

porale de l'ovaire. Le vagin présente, près de la glande sexuelle

femelle, un petit réceptacle séminal long de 0™"^,!
;

il débouche en
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arrière de la poche du eirre. dans un cloa(|ue ])(mi iiiofoiid. Les

oncosplières (()""",03) se trouvent réi)ar-

ties dans tout le parenchyme : chacune

d'elles est entourée par un parenchyme

vacuolaii'e qui forme autoui' de l'onco-

sphère des cellules hexa*;( maies d'un

diamètre d'environ ()""". 17.

Les proglottis nnii's ressemblent

ainsi beaucoup à ceux de certains

IJavaiitea à capsules utérines ne con- p-^,, 52. —Oncosphèros en-

tenant qu"un œuf. tourées de leurs capsules

]>aiTn(;'nyiiiateuses.

MonopijlidiNm mncoronafa n. S]».

(Fit,-. o3).

Hôte : Turdus mer/i/a Linn.

Distribution ^éogra])hique de l'hôte : Phirope et nord

d'Afrique.

Localité : Europe; Musée d'histoire naturelle de Vienne,

flacon No 346.

Monopylidium unicoronata ne mesure que 12 à 15'"'" et est

large de ^"'"jS. Immédiatement en arrière du scolex, connnence

la segmentation du strobila et la formation des organes sexuels.

Le scolex mesure 0™'"/29 à 0""".33. Les ventouses ont ()""", 13 de

diamètre. Le rostellum, avec une grande poche nmsculairè. est

armé d'une couronne simple de 22 crochets (|ui sont l(»ngs de

0""'M)48. Ces crochets ressemblent absolu-

ment, par leur forme, aux crochets dessinés "^
par Krabbe ' dans la Fig. 264. pi. X. de son fiu. 5:'.. —Crochet

grand et important travail sur les Cestodes

d'Oiseaux. Ils appartiennent, suivant Krabke, à T. midulata pro-

' H. Krabbe. Bidrag fil hunduknh om Fuyleues Beendelorme Vivensk. selsk.

Skr. Bd. VI, Kjobenhaven, 1869.

RKvnK SnisNK dk Zoor-. T. IH. 1H08. S
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venant dun tTarrulu^glandarlus. Cette détermination est acroni-

pai^née diin point inten-ogatif. Mais la grandeur des crochets

est l)ien plus considérable (pie chez notre Ténia, étant donné

qu'ils ont {)""".()78 à 0""». 086 de long et, en outre, se trouvent

disi)osés en deux rangées. Il semble donc que ces deux esi)èces

ne sont i)as identiques.

La ])oche du rostellum présente, au fond, ipiatre masses cellu-

laires ((ui se colorent fortement avec Ihémalun et qui fonction-

nent probablement connue coussins élastiques pour la pro]>ul-

sion du rostellum invaginé.

Les pores sexuels sont ii-régulièrement alternants (g, d, d, d,

g, d. g. d. g, d. g, d. g. (1. d. g. etc.) Le développement des or-

ganes sexuels commence innnédiatement en arriére du scolex,

dans les lU'emiers proglottis qui suivent le cou très court (longueur

()""". 7). INIais c'est seulement à 4""" en arrière de la tête (pie les

organes sexuels mâles sont l)ien développés. La ])oche du cirre

débouche dans un cloaque peu profond, situé dans la moitié

antérieure du bord du proglottis. Elle est cylindrique, longue

de 0'"™.14. avec un diamètre de 0""".028. Le canal déférent est

fortement enroulé au bord antérieur du }>roglottis; les testicules,

situés en arrière des glandes sexuelles femelles, sont au nombre

de 20 à -24 avec un diamètre de 0»"».0(i8.

L'ovaire, fortement découpé, occupe toute la largeur du pa-

renchyme interne ; il est large de 0'"'",36. La glande vitellogène

a un diamètre ti-ansversal de O'"'".!)). Tandis que les organes

sexuels mâles se développent i)lut()t lentement, les organes

femelles. ])ar contre, atteignent rapidement leur maturité et

l'utérus qui se forme s'étend au-delà des vaisseaux excréteurs,

remplissant ainsi tout le proglottis. Dans les segments mûrs,

l'utérus est, autant (ju'on peut le voir dans les ])réparations

totales, divisé en nombreuses capsules (jui renferment 2 ou o

œufs ou mêmedavantage. L'espèce rentre donc dans le genre

Mono'pyUdium.
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Tsenia diaphana n. sp,

(Fig. 54).

Hôte: BhynrJiops inttrcedens Saunders.

Distribution géographique de l'hôte : Côtes du Sud du

Brésil et de l'Argentine.

Localité: Brésil; Musée d'histoire naturelle de Vienne,

liacon N° 549.

Ce genre de Ténia ne })ossède que de rares représentants chez

les Oiseaux. Tœnia diaphana est un Cestode long de 26''" et large

de 3""". Le strobile n'est pas entièrement mûr. Les derniers pro-

glottis mesurent jusqu'à 4"'™ de

long et 3™'" de large. Le scolex

a un diamètre de 0"'"',9 et les

ventouses mesurent 0'""\22. IjO

rostellum est très court et ne

])ortait plus que 4 crochets ap-

partenant à une double cou-

ronne qui semble être com])o-

sée d'environ 32 crochets. Les

grands crochets ont une h)n-

gueur de 0""My8, et les petits

mesurent 0™'".L5. Ce sont les

plus grands crochets connus chez les Ténias des Oiseaux.

Les pores génitaux sont souvent régulièrement alternants sur

une certaine étendue du strobila, mais, en règle générale, ils al-

ternent irrégulièrement ; ils se trouvent un peu en arrière du

milieu du bord du progiottis. La structure anatomique est celle du

Tœnia saghtata de l'Homme. La poche du cirre mesure 0"'°',16
;

le vas deferens est fortement enroulé jusque vers le milieu du pro-

giottis où il se divise en vasa efferentia qui se dirigent vers les

nombreux testicules. Le vagin est légèrement ondulé et a un petit

Fi(i. 54. Crochets du rostellum.
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réceptacle séminal près de l'ovaire. L'utérus possède 20 raniiti-

cations latérales de chaque côté de la branche médiane qui

parcourt toute la longueur du segment. Beaucoup de branches

latérales montrent elles-mêmes encore 3 ou 4 ramitications qui,

surtout à l'extrémité postérieure, naissent très près du tronc

principal et médian de l'utérus. Les oncosphères ne sont i)as

complètement développées.

Tœnki diaphotacavtha n.sp.

[Fïg. oo).

Hôte : Catarrhactes chrysocome Forster.

Distribution géographique de l'hôte : Sud de l'Amé-

rique du Sud, Australie, Cap de Bonne-Espérance ; Nouvelle

Zélande.

Localité : (!ôtes sud de l'Amériiiue du Sud ; Musée de

Berne.

Tppnia (Viaphoracmitlui a une longueur de 30 à 40*"™ et une

largeur maximale de 3""", 2.

Les proglottis mûrs sont longs

de 4*""^ et larges de 3'^"",2. Les

crochets ont une forme typique

et très différente suivant la cou-

ronne à laquelle ils appartien-

nent. Les grands crochets me-

surent n'"'M(;. et les })etits

()""". 09. Le levier antérieur des

petits crochets, vu de face, i)arait très lai'i^e et hilobé.

Le parenchyme est rempli de corpuscules calcaires de 0""a,014

àO""",()18 de diamètre.

Les pores sexuels sont alternants. L'anatomie est celle des

grands Ténias de l'Homme. L'utérus montre 9 à 10 ramitications

l-i'ic hh. —Crochets du rostelluiii.
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latérales ([ui (Uit un diamètre de 0""",19 et se divisent en 2 à 4

branches secondaires. Les deux premières branches latérales,

placées près du bord antérieur, forment 10 à 12 diverticules qui

sont parallèles an bord latéral, et. par conséquent, disposés

pcipendiciilairemeiit au bord antérieur du proglottis.

Les oncospheres ont un diamètre de 0""",09
; elles sont enve-

lop])ées d'une ti'ès forte cocpie brune.

Tatria appendiculata n. sp.

(Fi^^. 36. 57).

Hôte : Fodkeps dominicus (Lin.)

Distribution géographique de l'hôte : Amérique cen-

trale, Amérique du Nord, Antilles.

Localité : Japanema (Brésil); Musée d'histoire naturelle de

Berlin. tlaconN"251L

(Je nouveau représentant de l'intéressant genre Tatria. dont

nous connaissons déjà deux espèces, T. hi remis

Kow. et T. acanthorhyncha (Wi^dl), est long de

0°^"\8 à 1""",1.

La largeur du strobile. avec les appendices,

est de 0"™,34 à 0"°\45, et sans les appendices,

de ()""», 17 à 0"'"\2. Le nombre des segments est

de 16 à 20. Le scolex de T. appendimdata est

armé de 10 crochets dont la forme est diffé-

rente de celle des crochets

des deux autres espèces. Ils

sont longs de 0°^'",027. Les ven- Fk- ôt.— dochin
du ro^toUum.

touses sont très grandes
Fk;. 56

Des glandes sexuelles, je n'ai bien vu (pie la poche du cirre

qui mesure O^^^jOS et le cirre dévaginé qui a une longueur de

0™'",1. L'utérus sacciforme ne renferme qu'un petit nombre

d'ceufs, environ 40.
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Shiph'i/a incrmis n. sp.

(Fifi-. 58-60).

Hôte : GaJI'inafio (jifiantea (ïeinni.)

Distribution géograplii(iue de Tliote : Brésil, Para-

guay.

Localité : Brésil: Musée (Vhistoire naturelle de Vienne.

Hacon N" 516.

Le représentant de ce curieux genre des Acolfhh-f. (pie nous

dédions au distingué hehnintliologiste, M. Shipley. professeur à

l'Université de Candjridge, a une longueur de ;")'"' et une largeur

de 2'""'. 5.

Son scolex a un diamètre de l'""\3 et des ventouses mesurant

0""",o. Des séries de cou])es à travers le scolex ont montré (ju'il

n'existe pas de rostellum. mais seulement une petite dépression

sans musculature spéciale, au sonnnet du scolex. C'est la seule

forme de la famille des ^co/emrT qui n'ait i)as de rostellum. Toute

la régi<m apicale du scolex, en avant des 4 ventouses, est garnie

de papilles presque p(untues ayant une hauteur de ()""".( ils et

disposées en rangées. La segmentation commence immédiatement

en arrière du scolex et. déjà à o"'™ en arrière de celui-ci, on re-

mar(pie, débouchant en alternance régulière, les ébauches des

poches du cirre (jui montrent netteuient les jeunes crochets

du cirre forteuu'iit colorés.

La nnisculature du strobile est typique, c'est-à-dire (pi'elle

est fo]-mée de i)lusieurs couches alternantes de umscles trans-

versaux et longitudinaux.

Kn dedans, on trouve une i)uissante unisculature transversale,

(pii suit une zone large de ()""". l(i et composée de plusieurs

(touches irrégulières de faisceaux longitudinaux. Puis viennent

trois couches de petits faisceaux de iiuiscles longitudinaux (pii

alternent avec (juatre couches de nniscles transvei'saux. Les deux
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couches de libres transversales situées au uiilieu ne sont ))as

très nettes et des libres passent de Tune à l'autre. A la i>lace

de la zone interne des muscles
^

longitudinaux, nous trouvons, chez

les autres Acoleïnœ, une simple

couche de très gros faisceaux

musculaires, tandis qu'ici ces fais-

ceaux ont été divisés en une uiul- j^^ (^"^ûtç q
• -111 . n ^<^ ^ "^^^

titude de nmscles comprenant un t

nombre très variable de libres

musculaires. Les muscles dorso- o-

ventraux sont nombreux et très

fins. Le parenchyme se trouvant

en dehors de la musculature. ]"en- Fk^. 58. Coupp tninsvcrwiie de la

,. , , , . musculature (l"un proorlottis mûr.
terme de nombreux et très petits

c = fibres isolées ; c = corpusculfs calcai-

COrpUSCUleS calcaires. l'e^; tm = muscles transveisans ,- lin = inu---

cles lonsitndinaux ; o = oiicosphére.

Le système excréteur comi)rend

deux paires de vaisseaux longitudinaux, dont le ventral uiesure

0""",057, et le dorsal 0'""\02. Tous deux i)résentent. au bord pos-

térieur de chaque proglottis, un

vaisseau transversal avec de

nombreuses ramifications «pii

relient les conduits des deux

côtés.

Les pores sexuels mâles, (jui

seuls existent, sont régulière-

ment alternants. La poche du

cirre est énorme et pourvue

d'une forte musculature de fi-

bres diag(males; elle est enve-

loppée d'un parenchyme de

structure spéciale se colorant difficilement. La longueur de

la poche e.st de 1'»'". Le pénis qu'elle renferme se dévagine en

Fi(4. .5!». —Partie d'une iouim' horizon-

tale.

pc = poclie du ciriv : ul = utérus ; Rs =
receutacle séminal ; oc = ovaire

; gq = crlande

coquilliere ; Do = glande viti'lloççèiie.
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même temps que le cloaque génital qui forme alors comme un

prépuce autour de sa base. Ce cloaque dévaginé a une longueur de

0'""V23. Le cirre. très musculeux, a la forme d'un cône étroit et

haut; il mesure à sa base 0™'",1 et il est long de 0'""\5- ^ porte

une puissante armature formée de 30 rangées longitudinales de

crochets, chaque rangée étant composée d'au moins 20 crochets

très puissants. La forme des crochets et leur arrangement

rappellent très rigoureusement la forme et l'arrangement des

crochets à la surface du rostre des Acanthocéphales. Les

FiG. fiO. —Partie latérale d'un jiroglottis montrant
une poclie du cirre avec cirre et cloaque

génital dévaginé.

grands crochets de la base mesurent, avec leur partie basale

0""",03, et les petits, à la pointe du pénis, O^^'^OU. A l'extré-

mité interne de la poche du cirre se trcnive une petite vésicule

séminale. Le parenchyme de la poche est traversé par de nom-

breuses libres musculaires qui vont de la paroi de la poche au

canal déférent du cirre et servent sans doute de rétracteur du

cirre, car on ne trouve pas de véritable rétracteur. Les testi-

cules n'ont pas été observés: ils se trouvent sans doute dans les

premiers i)roglottis et disparaissent très vite, si bien que pres-

que tout le strobilc, à part une petite partie antérieure, ne

renferme (pie les organes femelles et le puissant organe copu-

lateur mâle ([ui est sans fonction puisqu'il n'y a pas de sperme.

Ce qui nous frappe dans les organes femelles, c'est le manque



NOrVKALX TKNIAS I) OI8KAUX

complet de vagin, dispositions aiuitoiiiiiiues (jne nous trouvons

également dans le genre (ijfromi'ni. L'ovaire, situé ventrale-

ment. oecujte très jieu de ))lace dans le sens de l'épaisseur du

proglottis: il sendjle avoii- une structure particulière, mais

l'état de consei-vation ifétaiit |»as irré|)ro(dial)le. ikuis nepcuivons

pas recomiaitre exactement sa conformation. 11 a la forme d'un

éventail et seud)le légèrement lobé. La glande vitellogene et la

glande c(Hiuillère sont situées dorsalement. L'oviducteconnnence

par unoocajite museuleux et se dirige vers le côté dorsal ainsi que

le vitelloducte ) ; ils s'y réunissent ])rès de la glande coquillère

placée juste au-dessous de la muscnilature transversale dorsale.

Au centre se trouve un petit récei)tacle séminal de forme irrégu-

lière, situé au-dessus du milieu de l'ovaire et représentant tout

ce qui persiste du vagin.

L'utérus a, dans les jeunes proglottis, la forme de l'utérus des

(}yr<)C(dia, c'est-à-dire (ju'il est annulaire. Mais l)ientôt se

forment, à sa périphérie, de très nond)reux et larges diverticules

qui modifient de plus en plus cette forme caractéristique, si bien

que. dans les proglottis entièrement mûrs, elle a disparu et l'on

ne voit que de nombreuses cavités allongées, disposées dans

le sens de la largeur du proglottis.

L'oncosphère a un diamètre de 0""",()3; la sec(>nde enve-

lop]ie. assez épaisse, mesure 0""",04 et la troisième, de nouveau

très mince, ()™",05.

Voici la diagnose de ce nouveau genre :

Acoleïnaî avec scolex dé])ourvu de rostellum et

de crochets. Les pores sexuels mâles sont régulière-

ment alternants. Le pénis, de forme conique, est

armé de grands crochets. La glande vitellogene se

trouve sur le côté dorsal de l'ovaire. Du vagin, il

ne persiste qu'un petit réce])tacle séminal dans le

voisinage de la glande sexuelle femelle. L'utérus,

d'abord annulaire, est très fortement ramifié.


